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ete Pobjet la tbeorie des fonctions homogenes a deux indeterminees,
et combien de notions analytiques importantes cette etude a don-
nees a 1' Algebre. Par exemple, ces fonctions designers sous le nom
ft invariants, en raison meine de la propriete qui leur sert de de"-
finitioii, de se reproduire dans toutes les transformees par des
substitutions lineaires, donnent les elements qui caracterisent les
proprietes essentielles des racines des Equations alge"briques, celles
qui subsistent dans ces diverses transformees ((). D'autre part, la
connaissance acquise de ces fonctions, et de celles qu'on nomme
covariants, permet, dans- beaucoup de circonstances, d'obtenir
sans efforts le resultat de longs calculs qui, sans leiir emploi im-
me'diat, n'eussent au fond servi qu'a les mettre en Evidence, ou a
faire ressortir dans une question sp6ciale 1'une des propriet6s dont
on possede maintenant la signification la plus e"tendue. Mais tant
de beaux resultats, dont la Science est surtout redevable aux tra-
vaux des savants g6ometres anglais MM. Gayley et Sylvester,
semblent ne pouvoir etre utilises lorsqu'on sort de la comparaison
des Equations par des substitutions Iin6aires de la forme
. .	-	.    , .
(i)	x = — ^ - ^>        ou men
 a —
pour consid6rer, comme nous le faisons ici, les substitutions les
plus ge'nerales. Efiectivement, aucune combinaison rationnelle ,des
coefficients p{, />2i ...,/>« ne fail apparaitre les covariants de
1'equation proposed; mais, comme nous aliens voir, il arrive que
ces quantites se manifestent, au contraire, immediatement par Pin-
troduction des variables T, T0j T<, . . ., T/2_2. C'est ce qui resulte
de la proposition suivanle :•
So it
F(X) = (TX -i- 8)"/ ( ^— |) = AX«+ BX«-'-K . .-h HX h- K = o
--
la traiisformee par la substitution (r) de l! equation proposee,
(') Par exemple, les conditions qui de"lerminent le nombre des racines r<§elles
et imaginaires dans les equations k coefficients reels dependent uniquement des
invariants, sauf le cas du quatrieme degre". J'ai donne ces conditions, indepen-
damment du the'oreme de M. Sturm, pour les Equations da cinquieme degre, clans
un Memoire sur la tlieorie des fonctions homogenes a deux indetermine'es. (Cam-
bridge and Dublin mathematical Journal, ann6e 1854. ) •

